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EDITO
du Maire
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et vous

Chères Hégenheimoises, Chers Hégenheimois,
 
Voilà près d'un an, notre ville a connu des inon-
dations exceptionnelles, provoquant de graves 
perturbations avec des caves inondées, des 
routes bloquées.
Au plus fort de la crise, quatre-vingts pompiers 
étaient à pied d'œuvre pour soutenir nos habi-
tants.
Des habitants dont j'ai salué le courage, l'abné-
gation et loué le formidable élan de solidarité 
dont ils ont fait preuve.
Je suis heureux que des premiers travaux ont 
commencé avec l'installation de la nouvelle 
grille.
D'ici peu les travaux dans la rue du ruisseau 
vont débuter ainsi que dans la rue Basse.
 
Mais, lorsque je vois la vie de notre commune 
reprendre son cours, je me plais de cette situa-
tion qui nous laisse à penser que le COVID est 
aussi derrière nous.
L'activité de nos associations reprend de plus 
belle et c'est toute une ville qui s'anime. Elles 
aiment nous rappeler qu'il fait bon vivre à Hé-
genheim et je les en remercie.
 
Il nous appartient toutefois de rester prudents, 
de maintenir de bonnes habitudes prises durant 
le COVID pour éviter la transmission du virus 
(distances, hygiène des mains etc.). 

Votre Maire,
Thomas ZELLER

Avec la canicule de la mi-juin, il nous appartient 
aussi d'être attentifs aux épisodes répétés de 
fortes chaleurs. Buvez beaucoup d'eau et évitez 
les efforts inutiles sous le soleil. 
Visitez vos voisins, les personnes âgées pour 
vous assurer que tout le monde va bien.
 
Vous êtes nombreux à m'avoir aussi manifesté 
un témoignage de sympathie après les élec-
tions législatives.
Soyez-en remercié, comme je remercie tous les 
hégenheimois qui m'ont accordé leur suffrage.
Je suis heureux de rester votre maire et de 
continuer le travail à Hégenheim, à l'agglomé-
ration de Saint-Louis pour l'Eurodistrict Trinatio-
nal de Bâle et à la l'association des Maires du 
Haut-Rhin.
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
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Avec pour nom, « Les P’tits Artistes », 
la Maison d’Assistantes Maternelles 
remplit bien son rôle depuis 6 ans.
Régie sous forme associative, elle 
rassemble 3 assistantes maternelles 
chargées de veiller sur des enfants, 
âgés de 2 mois à 3 ans.

La commune met à la disposition des 
familles un espace dédié de 126 m2. 
Spécialement équipé pour les petits, 
il comprend une salle de jeux et un 
espace de sieste indépendant pour 
petits et grands. 
Les assistantes maternelles y pro-
posent différentes activités adaptées à 
l’âge des petits.
 

DOSSIER
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Modes de garde
à Hégenheim

Depuis février 2016, la commune de Hégenheim compte une 
Maison d’Assistantes Maternelles, un mode de garde particu-
lièrement prisé. Depuis d’autres formes de garde ont vu le jour 
pour répondre aux nombreuses attentes des parents.
Nous vous invitons à découvrir  les différentes solutions propo-
sées à Hégenheim.

 La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) « Les P’tits Artistes » 

Chaque assistante maternelle a un 
agrément pour 4 enfants, ce qui repré-
sente une capacité d'accueil de 12 
enfants.
Il est à noter aussi que les repas sont 
assurés par un service traiteur.
 

> Contact :
Mme Marie Claire Rusch
03 89 89 44 06
4 chemin des prés, Hégenheim



Depuis 2019, deux microcrèches 
accueillent chacune 10 enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans.
L’encadrement est assuré par une réfé-
rente technique, une éducatrice de 
jeunes enfants et 3 professionnelles de 
la petite enfance.

Dans des bâtiments récents de 118m2, 
les enfants sont accueillis dans des 
espaces sectorisés selon l’âge de l’enfant 
et les activités pratiquées.
On y trouve un espace bébé, un espace 

Dossier
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 Microcrèches « Les P’tits Babadins »
regroupement de 48 m2, un espace de 
motricité libre avec un jardin extérieur. 
L’une des particularités de ces micro-
crèches est de proposer des activités non 
conventionnelles telles que la langue 
des signes pour bébé ou le concept 
Snoezelen*, une bulle sensorielle de 
découverte.
 
> Contact :
Valérie Bost - 06 63 01 97 03
30 Rue des Landes, Hégenheim

Snoezelen est la contraction des 
termes hollandais Snuffelen (renifler, 
sentir) et Doezelen (somnoler), que 
l'on pourrait retranscrire autour de la 
notion d’exploration sensorielle et de 
détente-plaisir.
Le Snoezelen est une activité vécue 
dans un espace spécialement aménagé, 
éclairé d'une lumière tamisée, bercé 
d'une musique douce.
Un espace dont le but est de recréer une 
ambiance agréable.
Développé dans le monde du handicap 
ou de la gérontologie, le secteur de l’en-
fance le découvre aussi.

Le saviez-vous ?

Pour répondre aux besoins des familles, 
la commune d’Hégenheim dispose de 15 
berceaux au sein de la crèche Les Petits 
Chaperons Rouges à Hésingue.

Des professionnels y accompagnent 
les enfants de 2 mois à 4 ans dans un 
cadre rassurant et bienveillant. L’espace 
est séparé en 3 sections donnant sur 
un extérieur aménagé : co-éducation, 
parcours de psychomotricité, ateliers 
sensoriels, temps ludiques autour du 
bilinguisme…
Les menus équilibrés sont préparés par 
une diététicienne et livrés par un traiteur.

 La crèche « Les Petits Chaperons Rouges »… 

> Contact :
Mme Gaëlle Heudi
03 68 30 79 99 - 06 16 54 28 98 
55 rue du Loup, Hésingue

Les places à la MAM et à la crèche 
Les Petits Chaperons Rouges sont prio-
ritaires pour les petits Hégenheimois.  
Cette consigne ne peut être appliquée 
aux microcrèches, qui sont des établis-
sements privés.
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BUDGET

Un budget
de bon père de famille

Voilà huit ans, nous avions toutes les peines du monde pour 
monter un budget communal qui puisse supporter les coûts 
de fonctionnement de la collectivité. Après moult efforts, nous 
sommes parvenus à remonter la pente, progressivement, pour 
rentrer dans les strates des communes de 3000 habitants.

Les mesures conjuguées de baisse des 
coûts associées au non-remplacement 
automatique de tous les salariés par-
tant à la retraite nous ont permis de 
redresser la barre et remettre notre 
bateau à flot, tout en préservant la 
qualité des services proposés aux 
hégenheimois.
Pour preuve, nous dégageons désor-
mais un résultat de fonctionnement 

permet d’investir dans les projets de la 
commune, donc dans l’avenir.
L’endettement diminue, passant de 
6.8 millions d’euros en 2014 à 3.95 mil-
lions d’euros en 2022.
Cette capacité retrouvée à investir a 
permis ces deux dernières années de 
finaliser les travaux de voirie des rues 
de Hesingue, d’Allschwil, d’installer 
une nouvelle chaudière pour la mai-
rie et de réduire encore les dépenses 
énergétiques. Nous avons aussi équipé 
l’école de dalles numériques et finalisé 
le projet d’arrosage automatique du 
stade.
En 2022, nous poursuivrons les travaux 
de voirie, avec les rues Philippe, Che-
min de la Croix.
Nous finaliserons l’étude d’instal-
lation des caméras de surveillance 
pour engager les premières installa-
tions. Nous poursuivrons les travaux 

d’économie d’énergie des bâtiments 
publics, notamment au périscolaire ou 
à l’ancienne mairie.
L’objectif de cette année 2022 est de 
rester vigilant, d’éviter les dépenses 
superflues.
Le conflit en Ukraine et l’incidence 
sur le coût des matières premières 
nous invitent à la prudence. Comme 
une famille qui gère son budget, nous 
devons rester attentifs à l’augmentation 
des coûts généralisés, particulière-
ment dans le domaine de l’énergie.

positif de 500 000 € malgré une année 
particulière pour la commune qui a dû 
supporter des frais supplémentaires 
liés à la gestion des inondations et du 
COVID pour un montant de 100 000 €.

Ce résultat permet dans un premier 
temps de rembourser notre emprunt 
pour un montant de 300 000 €.
Le solde restant de 200 000 € nous 
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A Hégenheim, le cosmopolitisme n’est 
plus à prouver.  En effet, dans la liste des 
entreprises et commerces locaux qui 
participent à la vitalité de Hégenheim, 
notre commune a aussi son Döner.
Le chef d’entreprise, M. KUL,  Veysel de 
son prénom, vient du village de Nèrgèlè 
près de la frontière syrienne, à 3500 km 
de Hégenheim !
Très jeune, il a quitté sa région d’origine 
en tant que réfugié politique kurde !
Il a séjourné en Suisse, en Allemagne, 
avant d’arriver en France, à Grenoble et 
a toujours travailllé dans la restauration. 
La famille s’est installée dans la région 
frontalière pour ne pas être trop éloi-
gnée, les uns des autres. 
C’est ainsi que le patron du garage 
KV auto, cité dans le bulletin précé-
dent, fait lui aussi partie de cette belle et 
grande famille !

À notre question : « vous sentez-vous 
bien à Hégenheim ? » la réponse du fils 
qui travaille ici avec ses parents a fusé :
« Ah ben oui, on est 1000 fois mieux ici 
qu’à Grenoble ! Nous nous sentons bien 
intégrés, les gens sont très ouverts et 
sympathiques. »

Europe Döner, 
saveurs de turquie

ENTREPRISES

> Informations utiles :
• 7 rue de Hésingue 68220 Hégenheim, 
face au supermarché Freund,
place du marché, parking garanti.

• Tél. 03 89 07 88 07

• Horaires d’ouverture :
7J/7, du dimanche au jeudi de 11 à 22h,
vendredi et samedi : de 11 à 23h
• Consommation sur place ou à emporter.

En fait, ils sont le reflet des commer-
çants qui ont beaucoup de cœur et vous 
accueillent toujours avec le sourire !
On aime aller au Döner non seulement 
pour les sympathiques personnes der-
rière le comptoir, mais aussi pour la 
qualité des produits proposés. Un large 
choix vous est offert, avec plus de qua-
rante-huit produits proposés, dont les 
traditionnelles pizzas.

Mais, il nous appartient aussi de préciser 
la signification de « Döner » : « la viande 
qui tourne ». Elle est composée de 
viande de veau et de dinde et « kebab » 
est le nom de la viande. Il y a aussi les 
« pide » (forme allongée) ; yufka (comme 
un döner mais avec une pâte fine) ; sucuk 
(à base du piquant chorizo).

Contrairement à ce que l’on croit, 
Veysel KUL pense que l’origine 

des kebabs serait plutôt
à trouver du côté de l’Allemagne 

et non de la Turquie.

La clientèle est plutôt jeune et il faut 
préciser que la Suisse est également 
bien représentée. Il y a une trentaine de 
places assises avec la terrasse.

Cette année l’entreprise fête son 7e 
anniversaire.



Travaux de sécurisation
Nous faisions paraître dans le magazine du mois de décembre 2021 un dossier 
spécifique aux inondations connues durant l’été passé. Les journées des 12 et 13 
juillet avaient été très éprouvantes, avec pas moins de 80 pompiers intervenant  à 
Hégenheim pour juguler l’inondation.
Une inondation exceptionnelle qui s’est expliquée par différents facteurs cumu-
lés : des précipitations abondantes, des sols saturés, le Lertzbach qui sort de son 
lit… avec un niveau d’eau qui atteint 50 cm par endroit.
Pour éviter les effets de pareil évènement, même exceptionnel, la Ville a engagé 
de nombreux travaux.

•Travaux suite à l’inondation de l’été 2021

> Installation d’une grille pare-embâcles

Une grille pare-embâcles a été mise en place à l’entrée du souterrain au 
niveau de la rue de Hagenthal.
Cette grille a pour but d’empêcher les bois morts de s’amonceler sur les 
différents fourreaux des concessionnaires (électricité, eau et gaz) qui se 
situent à divers endroits le long du souterrain. Une étude est en cours, 
pour modifier ou supprimer ces réseaux en collaboration avec les conces-
sionnaires et Rivières de Haute Alsace. 
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TRAVAUX

> Terrassement-nivellement
L’étude du projet de réaménagement de 
l’ouverture faite dans le trottoir suite aux 
épisodes d’inondations de juillet 2021 a 
été faite par Rivières de Haute Alsace et 
validée par le conseil municipal.

Le projet sera financé par l’agence de 
l’eau et réalisé prochainement.
L’idée est de recréer une ouverture sur 
9 mètres de long et sur la largeur com-
plète du tunnel afin de pouvoir réagir 
plus rapidement et facilement en cas 
de nouvelle inondation.

Dans la même idée pour mieux se pro-
téger de montées subites de l’eau, la 
berge le long de plusieurs habitations 
rue Basse sera rehaussée par un mur 
de protection.



Travaux

•Travaux de voirie

•Autres travaux prévus

•Piste cyclable reliant Hégenheim et Buschwiller à Hagenthal

La piste cyclable permettant de relier 
Hégenheim et Buschwiller à Hagen-
thal est en projet depuis 10 ans. Elle va 
enfin voir le jour ! Considérée comme 
une alternative à la rue de Hagenthal, 
jugée trop dangereuse pour les cyclistes, 
elle va permettre d’étendre le réseau 
de pistes cyclables existant. Elle sera 
en partie réservée essentiellement aux 
cyclistes.

Les travaux, financés en grande partie 
par la Collectivité européenne d’Alsace, 
ont été reportés en raison de la création 
d’une ligne d’eau potable entre le châ-
teau d’eau et la commune de Neuwiller.
Mais soyez rassurés, la piste sera bien 
réalisée cet été.

Rue Philippe, il sera procédé au remplacement des 
canalisations d’eau sur partie basse ainsi qu’à la réfec-
tion du tapis de route et des trottoirs.
Au chemin de la Croix, le tapis de route sera refait en 
enrobé.

Au parcours Vita, des travaux de remaniement et 
de renouvellement des agrès sont à l’étude. 

À l’école placette de la boîte à lire, l’ancienne 
structure de jeu sera démontée et remplacée par 
un nouvel élément avant la rentrée.
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•Limitation de vitesse
> Test rue de Hagenthal
Une zone de test composée de chicanes 
avec couloir vélo sera installée vieille 
rue de Hagenthal afin de faire réduire 
la vitesse des voitures et de sécuriser la 
pratique du vélo.

>… rues de l’Usine et
de la Paix aussi
Avec pour objectif la réduction de vitesse 
demandée par les riverains, une phase 
de test avec des îlots / chicanes rue de 
l’Usine et rue de la Paix est en cours. 
Une seconde réunion avec les riverains 
sur place permettra d’acter la meilleure 
solution à implémenter.
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Philippe Faysse, pratiquant actif, licencié 
au Football Club de Hégenheim depuis 
plus de 25 ans, entraîneur depuis 1997 
des juniors et grand passionné, a fait de 
ce rêve de petite fille une réalité !
En effet, un jour sa petite-fille Nelya, 
alors âgée de 5 ans, lui annonce :

« je veux faire du foot ».
Cette requête n’est pas tombée dans 
l’oreille d’un sourd… d’ailleurs que ne 
ferait-on pas pour faire plaisir à ses 
petits-enfants ?! C’est donc en août 2018 
que fut créée la 1ère section féminine du 
FC Hégenheim, rattachée à la Fédération 
Française de Football. 
Lors du 1er entraînement, 7 licenciées 
(essentiellement des petites copines de 
Nelya !) ont répondu à l’appel.
Depuis il faut bien l’avouer, les effec-
tifs se sont considérablement étoffés. 
30 licenciées, âgées de 6 à 11 ans, de 
10 nationalités différentes, telles que 
Suisse, Italo-Lettone, Anglaise, Slo-
vaque… et Française, composent cette 
belle section féminine. Un véritable mel-
ting-pot à l’image de la commune de 
Hégenheim.
Elles sont réparties en deux groupes les 
U9 (6-9 ans) et les U11 (10-11 ans).
Et, tous les mercredis de 16h30 à 17h30, 
elles s’entraînent sur le terrain, par tous 
les temps, sous la houlette de Phi-
lippe, secondé par Pierre Probst, Tom 

ASSOCIATIONS

Kendrick et Lorena Quinet, en vue d’ap-
pendre les bases, les techniques et le jeu 
footballistiques (règles, passes, conduite 
de balle, disposition sur le terrain, etc.). 
Ces connaissances et acquisitions, elles 
peuvent les mettre en pratique les same-
dis lors de plateaux (pour les U9) ou de 
rencontres (U11) en se confrontant aux 
autres joueuses de clubs de la région.
Pour saluer le travail des dirigeants, la 
Fédération Française de Football leur a 
décerné le « label Médaille de Bronze - 
Ecole Féminine de Football ».
Cette distinction permet de reconnaître 
l’action menée en faveur de la forma-
tion des jeunes footballeuses. Gageons 
que la médaille d’argent, voire d’or, ne 
tardera pas ! 
Au registre des récompenses toujours, 
deux filles des U11 ont été sélectionnées 
en équipe du Haut-Rhin, une grande 

Des footballeuses
en herbe

fierté pour elles et leurs éducateurs. 
Au-delà du jeu, l’encadrement tient aussi 
à leur inculquer les règles de la poli-
tesse, du respect d’autrui et des valeurs 
tant sur le terrain que dans la vie. 
 
Pour permettre à ces filles d’avoir un 
aperçu du quotidien d’une joueuse 
professionnelle, Philippe Faysse a invité 
l’an dernier Imane Saoud, une joueuse 
franco-marocaine évoluant au FC Bâle, 
à participer à un entraînement. 
Ils s’étaient rencontrés lors d’une émission 
de radio, invité comme intervenant de la 
Commission de féminisation du District 
d’Alsace.
Celle qui disputera la coupe d’Afrique des 
Nations pour le Maroc en juillet a ainsi 
pu raconter son parcours et prodiguer 
moult conseils. Les filles ont d’ailleurs pu 
assister à un match du FC Bâle.

Saviez-vous qu’il existait une équipe de jeunes joueuses de foot à Hégenheim ? Eh bien oui… 



Associations
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Pour l’occasion, la salle des fêtes a 
revêtu ses plus beaux atours et s’est 
métamorphosée, le temps d’une jour-
née, en véritable caverne d’Ali Baba 
pour petits et grands !
Les exposants ont travaillé sans 
relâche pour présenter au public, venu 
en nombre, leurs plus belles créa-
tions en céramique, en bois, en tissu 
ou en papier pour décorer la maison 
et le jardin, mais aussi les gâteaux et 
les incontournables lammeles… sans 
oublier bien évidemment des délicieux 
chocolats, qui ne devaient pas man-
quer à l’appel.
 
Les enfants ont également été solli-
cités et mis à l’honneur. Pour prouver 
qu’ils pouvaient être aussi imaginatifs 
que leurs aînés, un concours de déco-
ration de lapins leur a été proposé. 
Des lapins en carton - ainsi que tout le 
matériel pour les « sublimer » - ont été 
mis à la disposition des enfants.
Neuf très beaux cadeaux (trois par 
catégorie petits, moyens et grands) 
ont récompensé les petites œuvres 
d’art (des plus originales à celles qui 
ont demandé le plus de travail) pour 
la plus grande joie des enfants… et la 
plus grande fierté des parents.
Les aviculteurs ont également parti-
cipé à la fête en exposant leurs plus 
beaux lapins !  Un véritable bonheur 
pour les enfants qui adorent ces petits 
animaux de compagnie.

Après de longs mois de restrictions, 
la foule des visiteurs (amis, familles, 
parents) a apprécié de se retrou-
ver autour d’un bon repas, pour un 
moment de grande convivialité.
Les moricettes, croque-monsieur, 
pâtisseries maison ont accompagné 
avec succès les bouchées à la reine. 
A la fin de la journée, tout avait été 
écoulé.

Une réussite et une très belle recon-
naissance pour les organisateurs, 
grâce à une logistique irréprochable 
et de nombreuses heures de travail 
préparatoires. Les exposants quant à 
eux sont repartis le sourire aux lèvres, 
heureux d’avoir vendu un peu de rêve à 
petits et grands ! 

Marché de Pâques
à Hégenheim,

un retour très attendu

 
Cette nouvelle édition du Marché de 
Pâques de Hégenheim a remporté un 
franc succès et rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour l’année prochaine !

Philippe Faysse est l’heureux récipiendaire 
de la médaille de vermeille de la Ligue, 
qu’il n'a pu recevoir en 2020, pandémie 
oblige, pour ces 25 ans de bons et loyaux 
services comme entraîneur.
Une récompense plus que méritée.
Philippe est un vrai passionné, comme on 
en rencontre peu, qui donne sans compter 
de son temps, de son énergie, de sa ferveur 
et de son abnégation pour ne servir qu’une 
seule cause : son amour pour le football et 
son amour du prochain.

Encore aujourd’hui à 60 ans il joue chez 
les Vétérans du FCH avec autant d’en-
thousiasme et de plaisir qu’au début de sa 
carrière… à 9 ans.
Il a su garder son âme d’enfant et c’est bien 
la raison pour laquelle il sait transmettre à 
la jeune génération son envie, sa passion, 
son état d’esprit.
On ne remerciera jamais assez tous ces 
bénévoles qui font preuve de tant d’al-
truisme! Respect !

Une journée portes ouvertes a eu lieu le 
samedi 28 mai 2022.
Un bon moyen à n’en pas douter pour révéler 
de nouvelles vocations !

Distinctions
Philippe Faysse

Le dimanche 03 avril dernier, après 2 ans d’absence pour 
cause de pandémie, Hégenheim-Animations s’est réjouie 
d’organiser à nouveau son Marché de Pâques, au centre 
culturel et sportif de Hégenheim.
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INTERGÉNÉRATIONNEL

•Un Conseil Municipal des jeunes 
c’est quoi ?
Un Conseil Municipal est un petit 
groupe de personnes qui représentent 
les habitants d’une commune (un 
village ou une ville). Ils font des pro-
positions pour améliorer la vie au 
quotidien : un nouveau passage piéton, 
une nouvelle aire de jeu, des anima-
tions pour les enfants de leur âge…
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
représente en fait la jeunesse de la 
commune et son avenir. 
Dans d’autres communes, les CMJ ont 
mis en place des nichoirs, des boîtes 
à livres, des ramassages de déchets 
pour les journées du patrimoine, 
des panneaux signalétiques pour les 
enfants… 
Aussi, nous attendons tes idées.
 

Un article spécial pour vos enfants et petits-enfants.

•Qu’est-ce qu’on attend de toi ?
Un esprit créatif, volontaire et curieux 
pour discuter et décider des amélio-
rations à apporter à notre commune. 
Tu pourras non seulement donner des 
idées, mais aussi participer à la réalisa-
tion de projets concrets.
 
•Qu’est-ce que ça va t’apporter ?
Une compréhension de la vie démocra-
tique, une participation à la vie locale, 
une expérience de travail en groupe 
pour un projet commun et valorisant, un 
apprentissage de certaines responsabi-
lités. Tout cela pourra te servir pour tes 
premières recherches de stage ou de job 
d’été pour montrer ta débrouillardise et 
ton sens du travail d’équipe.
 
•Combien de temps ça dure ?
En principe les CMJ sont renouvelés 
tous les  deux ans. Le CMJ se réunit plu-
sieurs fois par an et parfois des jeunes se 
retrouvent entre eux pour faire avancer 
un projet particulier.
 

Appel à candidatures pour
le Conseil Municipal des Jeunes

•Que se passe-t-il si je ne peux pas 
assister à une réunion du CMJ ?
Ce n’est pas grave, on a tous parfois 
d’autres occupations et on ne peut pas 
être à deux endroits en même temps… 
Et puis surtout, tu ne seras pas seul au 
conseil municipal, un compte-rendu 
sera toujours distribué à tous pour se 
tenir au courant de ce qui s’est dit.
 
Alors voilà, tu sais tout ou presque 
alors n’hésite pas : rejoins le Conseil 
Municipal des Jeunes de Hégenheim.

Viens en mairie pour qu’on puisse en 
discuter ou envoie un mail à
mairie@hegenheim.fr
Nous te répondrons et t’inviterons à 
une réunion d’information avec le maire 
de Hégenheim et son adjointe à la jeu-
nesse.
 
À très bientôt.

Tu as entre 10 et 16 ans ? Tu habites Hégenheim ?
Tu t’intéresses à la vie de ton village ?
Alors lis bien la suite, cet article a été écrit spécialement pour 
toi. Un Conseil Municipal des Jeunes va voir le jour à Hégenheim à 
la rentrée prochaine, tu vas pouvoir faire partie des jeunes citoyens 
qui y participeront.
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Il fait bon vivre à Hégenheim. Pour preuve, cette année, nous avons 
l'honneur et le plaisir de compter 3 centenaires dans notre commune.

Le 14 mars dernier, nous nous sommes 
retrouvés au centre technique avec 
tous les membres du Centre Commu-
nal d'Action Social (CCAS).
Nous avons pu trier les nombreux 
dons récoltés en faveur de l'UKRAINE.
Les dons ont été remis à la Croix 
Rouge et à la protection civile qui se 
sont chargées de les acheminer en 
UKRAINE.

Merci à tous les bénévoles et aux 
donateurs pour leur solidarité.

 intergénérationnel

La doyenne du Village, Hedwige 
SCHURRER, est née le 19 janvier 1922.
Elle est l’épouse de Marcel SCHURRER. 
Ensemble, ils ont eu 1 fils, André, né en 
1958.
Hedwige est toujours active et vie seule 
dans sa maison. Elle s'occupe de ses 
repas et de quelques tâches quoti-
diennes. Elle est bien épaulée par son 
fils et sa belle fille.

Eugène LITZLER est né le 17 avril 1922. 
Il a épousé Jordan Marguerite qui lui a 
donné 5 enfants. Christiane née en 1947, 
Margot née en 1949, Paulette née en 
1950, Marie-louise née en 1952 et Pierre 
née en 1955.
Ancien Président du FC HEGENHEIM, 
Eugène s'est vu remettre un beau 
cadeau sous forme d’un clin d’œil, un 
maillot de foot portant le numéro 100.
Il a donné le coup d'envoi du match régio-
nal 1 contre Biesheim le 24 avril dernier.

Paulette WOJCIK-FRANCONNET est née 
le 5 juin 1922.
Elle s’est mariée avec Czeslaw WOJCIK. 
Ensemble, ils ont eu 2 enfants : Alain né 
en 1948 et Christian né en 1950.
Paulette WOJCIK est depuis peu  en mai-
son de retraite à l'EHPAD de Kembs et 
se porte bien.

Nos centenaires
à l’honneur

Hedwige SCHURRER

Eugène LITZLER

Paulette
WOJCIK-FRANCONNET

Solidarité 
Ukraine
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ETAT CIVIL - Grands anniversaires

Décès 2021
(suite) après parution BM N°15
 
• HERLIN Antoine 76 ans 31/12/2021

Décès 2022
après parution BM N°15

• WYSS Friedrich 86 ans 08/02/2022
• ROOS Eugène 86 ans 08/02/2022
• WODEY-ARNOLD Juliette 88 ans 21/02/2022
• NARGUES Roger 90 ans     23/03/2022
• SENGLER-SUTTER Irma 95 ans    29/03/2022
• SCHMITT-FRIGARD Hélène 88 ans   11/04/2022
• AESCHBACH-CRON Charlotte 90 ans   11/05/2022
• EMMEL-NAAS Marie-Rose 75 ans   15/05/2022

Mariages 2020
après parution BM N°15
 
Célébrés à HEGENHEIM
• SINANAJ Memin et BEQA Besa 21/03/2022

Naissances 2021
(suite) après parution BM N°15
 
• CALLARA Valeria 15/12/2021 
• AZEMI Edem 20/12/2021 
• AZEMI Enes 20/12/2021
• REBER Bastien 24/12/2021

Naissances 2021
après parution BM N°15

• TOLBA Ilyes 05/02/2022
• ALVAREZ SUAREZ Keyla 17/02/2022 
• EICHLISBERGER Aria 20/02/2022 
• WEIDER Adèle 29/03/2022

Plan Canicule Hégenheim
Avec le retour de la belle saison, pen-
sez canicule.
Chaque année, du 1er juin au 31 août, 
le plan national Canicule prévoit des 
actions préventives mises en œuvre en 
cas de vague de chaleur.
Afin de préparer cette éventualité, la 
Mairie tient à jour un registre des per-
sonnes les plus exposées : personnes 
âgées, personnes handicapées ou iso-
lées.
 
Les gestes qui sauvent :
Pour lutter efficacement contre la cani-
cule, respectez quelques règles simples 
qui vous permettront de vous protéger 
de la chaleur et de lutter contre la dés-
hydratation :
•Aérez le logement aux heures fraîches 
et fermez volets et fenêtres avant l’arri-
vée du grand soleil
•Habillez-vous avec des vêtements 
légers, amples

•Rafraîchissez-vous plusieurs fois par 
jour avec un brumisateur ou un linge 
humide
•Prenez des douches tièdes
• Évitez les sorties et les activités 
intenses,  entre 10h et 17h
•Restez dans un endroit frais ou infor-
mez-vous sur les lieux climatisés près 
de chez vous
• Buvez au moins 1 litre 1/2 d’eau par jour 
et évitez la consommation d’alcool
•Aidez les personnes les plus fragiles et 
demandez de l’aide notamment auprès 
de la Mairie ou de votre entourage. 
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour 
signaler des personnes vulnérables ou 
pour devenir bénévole durant l’été.
 
Envie d’en savoir plus pour vous ou 
votre entourage ?
Consultez le site : 
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Pendant les fortes chaleurs

Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres  
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités  
sans efforts

Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez des  
nouvelles de vos proches

Mangez en  
quantité suffisante

Mouillez-vous  
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes



Hégenheim est jumelée avec la com-
mune de Morcenx (Landes) depuis 1980.
Le fort lien qui lie nos deux communes 
est né du conflit de la Seconde Guerre 
mondiale. Comme de nombreux Alsa-
ciens, des Hégenheimois ont dû quitter 
leur région pour fuir la Guerre.
Ils étaient nombreux à être accueillis 
dans les Landes, trouvant foyers, nourri-
tures et réconfort. 
La ville  de Hégenheim ne l’oublie pas 
et renouvelle avec enthousiasme le 
serment du jumelage qui lie les deux 
communes et rappelle nos liens frater-
nels.
 

C'est dans cette optique que dix 
membres de l’association « Les Amis 
des Landes » ont accompagné le 
Maire, ses Adjoints et des membres 

Renouvellement
du serment de jumelage
Morcenx-La-Nouvelle / 

Hégenheim

15HEGENHEIM ET VOUS n° 16 • JUIN 2022

MORCENX

Depuis le 1er janvier 2019 Morcenx est le 
chef-lieu de la commune nouvelle , Morcenx-
la-Nouvelle.
Cette commune est issue de la fusion de 
Morcenx avec les communes d’Arjuzanx, 
Garrosse et Sindères.

L’info en +

de la Musique Union Hégenheim à 
Morcenx* le week-end de l’Ascension 
pour le renouvellement du serment 
de jumelage. L’occasion de participer à 
des visites et des festivités organisées 
en leur honneur.
 
Au programme : Déplacement en train 
historique vers l’Airial, l’Écomusée de 
Marquèze pour une visite guidée, visite 
du site naturel d’Arjuzanx, Contis plage, 
cérémonie officielle du renouvellement 
du serment de jumelage, concert de 
l'ensemble « Harmonie La Cigale », 

accompagné de nos musiciens de la 
Musique Union Hégenheim, repas offi-
ciel, visite de la commune sans oublier 
les nombreux repas partagés dans la 
bonne humeur.
 
C’était aussi l’occasion de resserrer nos 
liens d’amitié avec le Maire Honoraire 
Jean-Claude Deyres et de rencontrer 
le nouveau Maire Paul Carrère et son 
équipe municipale, élus en 2020.
 
Nous les remercions chaleureusement 
ainsi que les familles d’accueil pour ce 
week-end fort en échanges et émotions.

Et surtout un grand merci à notre chère 
Huguette Naas et Roland Bourguedieu 
de Morcenx pour l'organisation du 
séjour !



AGENDA des manifestations

BRÈVES

 > 03.07.2022
• MARCHE AUX PUCES
Chemin des Près
BASKET CLUB 

 > 08.07.2022
• FÊTE NATIONAL
Stade Municipal
FC HEGENHEIM

 > 24.07.2022
• EXPOSITION DE JEUNES SUJETS
DE BASSE-COUR
Place Himmelin
Rue de Hésingue
AVICULTEURS

 > 17 et 18.09.2022
• KÄSNAPPERFASCHT
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
ASL

 > 8 et 9.10.2022
• EXPO DES ARTISTES
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
HEGENHEIM ANIMATIONS 

 > 15 et 16.10.2022
• SALON ECO-BIO REGIO
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
HEGENHEIM QUALITE DE VIE 

 > 29.10, 5 et 12.11.2022
• GALA DE TWIRLING
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
TWIRLING CLUB 

 > 26 et 27.11.2022
• EXPOSITION AVICOLE
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
AVICULTEURS 

 > 3 et 4.12.2022
• MARCHE DE NOEL
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
HEGENHEIM ANIMATIONS 

 > 11.12.2022
• REPAS DES AINÉS
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
COMMUNE DE HEGENHEIM

 > 18.12.2022
• COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
FC HEGENHEIM

 > 25.12.2022
• CONCERT DE NOEL
Complexe Culturel et Sportif
Rue du stade
MUSIQUE UNION

et vous
www.ville-hegenheim.fr

Information très importante concernant
les passeports et les cartes d'identité.
 
ATTENTION : Les délais de prise de rendez-vous, 
au même titre que les délais d’instruction et de 
délivrance des titres d’identité et de voyage sont 
actuellement rallongés, allant jusqu’à deux mois 
d’attente pour un rendez-vous, suivis de quinze jours 
à un mois d’instruction avant la délivrance.

Horaires de tonte
L'utilisation des tondeuses et autres engins à moteur 
est réglementée par arrêté.
Ces travaux sont possibles uniquement les jours 
ouvrés de 8h à 12h15 et de 13h30 à 20h et interdit 
durant la pause méridienne. 
Les samedis de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h et interdit 
durant la pause méridienne.
Dimanches et jours fériés, les travaux sont interdits.
 
Taille des arbustes - vos devoirs
La taille des haies et des arbres est à faire régulière-
ment pour des raisons de sécurité, notamment pour 
des questions de visibilité, liées à la circulation.
Les riverains de voies publiques doivent veiller à ne 
pas porter atteinte à la commodité du passage et à 
l'obligation de supprimer les plantations gênantes.
 
La musique et le voisinage
Quand vous souhaitez écouter un peu de musique, 
notamment en extérieur, pensez également à vos voi-
sins en termes de niveau sonore.
Les goûts des uns ne sont pas forcément ceux des 
autres. Certains aspirent parfois à davantage de calme 
et de quiétude.

Préparer ses vacances

Bien vivre ensemble


